
SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or
Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire, au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, 
il favorise le développement économique et la qualité de vie. 
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, planification énergétique, énergies renouvelables, Économies d’énergie, 
Achats d’énergies, bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie et service d’information géographique et communications électroniques. 
En savoir plus sur www.siceco.fr

Électriciens sans frontières
Électriciens sans frontières est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) de solidarité internationale. Elle mène depuis 1986 des projets d’accès à l’électriciré et à l’eau au service des 
populations les plus démunies avec pour objectif d’améliorer leurs conditions de vie en faisant de l’accès à l’énergie un levier de développement humain et économique. 1 200 bénévoles 
interviennent partout dans le monde. Depuis 1986, Électricien sans frontières a contribué à l’amélioration des conditions de vie de plus de 4 millions de personnes. 
Pour en savoir plus ou rejoindre l’association : www.electriciens-sans-frontieres.org ou bourgogne@electriciens -sans-frontieres.org

CONTACTS PRESSE : 
SICECO, TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR : Hélène Moniotte -hmoniotte@siceco.fr - 03 80 50 80 44
ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES : Pascal Pronot - pascal.pronot@orange.fr - 06 21 40 28 36 

Face à la situation dramatique en Ukraine, la délégation Bourgogne-Franche-Comté d’Électriciens sans frontières a sollicité 
le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or afin de soutenir financièrement l’ONG dans ses actions auprès des populations 
civiles ukrainiennes réfugiées dans les pays limitrophes. Les élus du SICECO ont décidé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 10 000 €.

Urgence Ukraine : les actions d’Électriciens sans frontières auprès des populations civiles déplacées

Le 24 février 2022, la Russie lançait une invasion de l’Ukraine entrainant l’exode de millions de civils ukrainiens soit vers l’ouest 
du pays, soit vers des pays frontaliers. Face à cette situation, Électriciens sans frontières mobilise bénévoles et partenaires afin 
d’apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens présents dans les pays limitrophes qui se retrouvent privés d’eau et d’électricité ou 
avec un réseau téléphonique très limité.

Les actions menées par l’ONG dans les camps de réfugiés visent notamment à :
• La sécurisation électrique de bâtiments transformés en lieux d’hébergement
• L’alimentation électrique de camps et de structures hospitalières
• Répondre aux divers besoins électriques des ONG implantées localement dans les pays frontaliers

Deux interventions ont déjà été menées au cours des derniers mois en Slovaquie et en Moldavie avec la livraison et l’installation de 
groupes électrogènes.

SICECO et Électriciens sans frontières : un partenariat entamé en 2018

Début 2018, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or signait une convention de partenariat pour 3 ans avec la délégation régionale 
Bourgogne-Franche-Comté de l’ONG Électriciens sans frontières afin de mener des actions de solidarité internationale grâce à une 
participation financière s’élevant à 30 000 €. Elle a été renouvelée en 2021 pour une période de 3 ans également. 

Les actions suivantes ont ainsi pu être menées :
• Alimentation en électricité des bâtiments de la la commune de Minkwala au Gabon : le centre de santé, 3 écoles et les 

logements des infirmiers et de l’instituteur
• Alimentation  en eau et en électricité du village de Tokpli au Togo
• Alimentation en eau et en électricité des écoles et des cases de santé du village de Tibiri au Niger
Elles ont permis ainsi d’améliorer le quotidien de plus de 70 000 personnes.

APPEL À SOUTIEN POUR L’UKRAINE :
 LE SICECO, TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR, ATTRIBUE UNE AIDE DE 

10 000 € À ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES
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